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Reviews Reviews 

'For my part,' says the editor, 'I rise from the task in reverence 
and wonder not only at the mass (not easily sized) of poetry 
written with ardour in these less-than-a-hundred years, but at the 
amount of it which is excellent, and the height of some of that excellence; 
in some exultation too, as I step aside and... gaze after the stream of 
young runners with their torches.' 

GRACE E. HADOW. 
CIRENCESTER. 

La Vie de St Remi, poeme du xiiie siecle, par Richier. Public pour la 
premiere fois d'apres deux MSS. de la Bibliothbque Royale de 
Bruxelles. Par W. N. BOLDERSTON. London: Henry Frowde. 
1912. 8vo. 356 pp. 

La disposition generale des matieres, dans cette edition, me parait 
bonne. I1 y a d'abord une introduction (pp. 5-38) qui comprend une 
courte vie de St Reini, puis les renseignements sur les MSS. du pomee, 
sur l'auteur, sur les sources, sur la versification, sur le dialecte, le tout 
suivi d'une bibliographie concise et de deux appendices dont le premier 
rapproche les vv. 1520 sq. de la Vie de St Remi du passage qui lui 

correspond dans la Vita beati Remigii de Hincmar et le second contient 
la Visio Karoli Calvi d'apres BN lat. 12710 corrig6 en quelques endroits 
k l'aide de BN lat. 14117. Les 8234 vers de la Vie de St Remi 

occupent les pp. 39-338. Viennent ensuite une analyse et des notes 

(pp. 339-346), un glossaire (pp. 347-351), enfin une table des noms 

propres (pp. 352-356). 
Mais si la disposition gen6rale des matieres est bonne, on n'en peut 

dire autant du traitement de ces matilres. D'une fagon gdn6rale, tout 
ce qui concerne l'etude de la langue du texte-et c'est pour une edition 
comme celle que nous avons sous les yeux un point capital-a 6et fait 
d'une fa;on trop sommaire et trop negligente. Je m'arrAte, par 
exemple, h ce qui est dit du dialecte aux pp. 19 sq. et pour ne pas 
prendre trop de place, je me bornerai a critiquer ce qui se rapporte aux 

voyelles (pp. 19-21). 'A ddveloppe quelquefois un i...' nous dit-on, 
' surtout devant n mouillee.' Mais l'i de montaigne etc. n'est pas autre 
chose qu'une graphie qu'on trouve aussi dans le fran9ais normall et qui 
indique le mouillement de la nasale. ' Au devient a dans mavais 2660, 
as 1182, ara 5936.' Mais voilk d'abord des cas fort differents. Et puis 
as n'est pas pour un anterieur aus; c'est as qui, comme dans le franrais 
normal, est primitif. De m&me ara n'est pas pour aura, c'est une 
forme des dialectes du N. Est qui correspond au fr. normal aura. 'Ei 
est devenu i dans chair 4344.' Non pas: chair, cheir est un doublet de 
cheeir dont l'origine doit etre analogique. 'E (du latin a libre et 
accentu6) s'6orit tant6t e, tantot ei...' C'est juste; mais pourquoi citer 

parini les exemples: decreit 1050 ? Les constatations faites pour les 

1 Mr Bolderston fait preceder ses remarques sur les voyelles pir la phrase: 'Nous 
faisons la comparaison avec le franQais normal.' 

'For my part,' says the editor, 'I rise from the task in reverence 
and wonder not only at the mass (not easily sized) of poetry 
written with ardour in these less-than-a-hundred years, but at the 
amount of it which is excellent, and the height of some of that excellence; 
in some exultation too, as I step aside and... gaze after the stream of 
young runners with their torches.' 

GRACE E. HADOW. 
CIRENCESTER. 

La Vie de St Remi, poeme du xiiie siecle, par Richier. Public pour la 
premiere fois d'apres deux MSS. de la Bibliothbque Royale de 
Bruxelles. Par W. N. BOLDERSTON. London: Henry Frowde. 
1912. 8vo. 356 pp. 

La disposition generale des matieres, dans cette edition, me parait 
bonne. I1 y a d'abord une introduction (pp. 5-38) qui comprend une 
courte vie de St Reini, puis les renseignements sur les MSS. du pomee, 
sur l'auteur, sur les sources, sur la versification, sur le dialecte, le tout 
suivi d'une bibliographie concise et de deux appendices dont le premier 
rapproche les vv. 1520 sq. de la Vie de St Remi du passage qui lui 

correspond dans la Vita beati Remigii de Hincmar et le second contient 
la Visio Karoli Calvi d'apres BN lat. 12710 corrig6 en quelques endroits 
k l'aide de BN lat. 14117. Les 8234 vers de la Vie de St Remi 

occupent les pp. 39-338. Viennent ensuite une analyse et des notes 

(pp. 339-346), un glossaire (pp. 347-351), enfin une table des noms 

propres (pp. 352-356). 
Mais si la disposition gen6rale des matieres est bonne, on n'en peut 

dire autant du traitement de ces matilres. D'une fagon gdn6rale, tout 
ce qui concerne l'etude de la langue du texte-et c'est pour une edition 
comme celle que nous avons sous les yeux un point capital-a 6et fait 
d'une fa;on trop sommaire et trop negligente. Je m'arrAte, par 
exemple, h ce qui est dit du dialecte aux pp. 19 sq. et pour ne pas 
prendre trop de place, je me bornerai a critiquer ce qui se rapporte aux 

voyelles (pp. 19-21). 'A ddveloppe quelquefois un i...' nous dit-on, 
' surtout devant n mouillee.' Mais l'i de montaigne etc. n'est pas autre 
chose qu'une graphie qu'on trouve aussi dans le fran9ais normall et qui 
indique le mouillement de la nasale. ' Au devient a dans mavais 2660, 
as 1182, ara 5936.' Mais voilk d'abord des cas fort differents. Et puis 
as n'est pas pour un anterieur aus; c'est as qui, comme dans le franrais 
normal, est primitif. De m&me ara n'est pas pour aura, c'est une 
forme des dialectes du N. Est qui correspond au fr. normal aura. 'Ei 
est devenu i dans chair 4344.' Non pas: chair, cheir est un doublet de 
cheeir dont l'origine doit etre analogique. 'E (du latin a libre et 
accentu6) s'6orit tant6t e, tantot ei...' C'est juste; mais pourquoi citer 

parini les exemples: decreit 1050 ? Les constatations faites pour les 

1 Mr Bolderston fait preceder ses remarques sur les voyelles pir la phrase: 'Nous 
faisons la comparaison avec le franQais normal.' 
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voyelles toniques se rdduisent a peu de chose; pour les voyelles atones 
a peu pres a rien du tout. 'E muet s'4crit une fois oi dans dermoustroi- 
ment 2380.' Au vers 2380 on lit demonstroison et le MS B ecrit, 
paralt-il, denoustrision. Que faut-il en penser ? ' Ai, ei, oi, i s'6crivent 
indiff6remment...' Non pas: on trouve bien signor, grignor mais non 
pas soignor, groignor. ' E et a devant r et v avaient, je crois, une pro- 
nonciation mixte entre les deux sons...' Devant r,je veux bien; cela se 
retrouve en fran9. normal; mais devant v c'est autre chose et les exemples 
cites grevee: eslavee 299-300, eslava 1778 ne prouvent rien; c'est Mr B. 
qui l'a dit lui-meme (p. 19): 'la plupart des rimes sont doubles, mais il 
serait dangereux de baser l-dessus des conclusions sur la qualit6 des 
voyelles penultiemes.' '0 est devenu e dans dener...et enor.' Pour 
enor, il s'agit d'une dissimilation du premier o de honorem. Mais pour 
dene', je n'y crois guere. Mr B. cite: dena: amena 1839-90; donner: 
pener 2009-10; denee 2588. Donner: pener ne prouve rien; denee a 
ete corrige au vers 2588 en devoe; enfin dena de 1889 peut tres bien, 
devant donna du MS B, etre corrige en dona. 'U devient ou devant une 
voyelle: louissiaus 1727; nmoez 1772 mais muer 1501; mouire 3462 
(MS B ecrit muire); fouir 3383; bouiron 6266.' Je donnerai plus loin 
mes raisons pour corriger louissiaus 1727 en loinsiaus; rmoez 1772 a et6 
corrige dans le texte en m'oez et n'a donc rien k faire avec muer; au v. 
3462 la le9on muire du MS B est la bonne (le mot rime avec destruire); 
dans les deux autres cas la voyelle est atone. ' B devient u dans ausolu 
4231 mais absolue 6478.' Une remarque analogue sur P se trouve a sa 
place dans la discussion sur les consonnes. D'apres ces quelques 
remarques, on pourra appr6cier la valeur des quelques pages que Mr B. 
consacre au dialecte de son auteur. 

La Vie de St Remi est cens6e etre de la deuxieme moiti6 du xiiie 
siecle. Le texte a et6 etabli sur le MS A (MS Brux., Bibl. Roy., 6409) 
ecrit vers 1300. Les variantes, citees au bas de la page, sont, sauf ex- 
ception, celles du MS B (MS Brux., Bibl. Roy., 5365), 6crit vers 1360. 
D'une f:aon generale, la transcription du texte parait avoir 6t faite avec 
un certain soin. I1 faudrait corriger ademutierent 530 en ademucierent 
(Godefroy a mucier, denmucier mais non udemucier); coingnid: erpoingnie 
4339-40 en coingnie: empoingnie; provence 5503 en Provence; costeil 
7394 en costeit. N'ayant pas a ma disposition les MSS dont s'est servi 
Mr B., il m'est impossible d'aller beaucoup plus loin dans la critique de 
la transcription du texte que je me vois force de laisser h d'autres. Je 
me contente done de dire que, dans ce long poeme, il reste encore des 
passages peu clairs, du moins dans leur syntaxe, cf. vv. 5563-5. 

Pour la partie du livre de Mr Bolderston qu'il intitule: Analyse et 
notes, on peut y trouver trois parties: (a) une analyse du poeme qui est 
des plus sommaires, accompagn4e de renvois au texte de Flodoard et de 
Hincmar; (b) quelques notes o'l Mr Bolderston fait des rapprochements, 
d'ailleurs peu probants, entre divers passages de la Vie de ZSt Remi et des 
passages qui proviennent surtout des ceuvres de Chrestien de Troyes et 
de Raoul de Houdenc; (c) quelques rares notes d'ordre philologiqiue-il y 
en a dix, je crois, sur des mots qu'on lit au vv. 7, 211, 984, 2629, 4147, 
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4794, 4964, 6051, 7066, 7093. Toutes ou presque toutes auraient df 
trouver leur place at glossaire. En effet six de ces notes consistent 
a nous dire qu'aubre, engluer, parfaissement, deespis, rengrignorir, 
escrinolet, ne sont pas dans Godefroy ou d'autres dictionnaires. Encore 
faut-il noter qu'engluer est dans Godefroy, mais parce que c'est un mot 
du frangais moderne, atteste d'ailleurs depuis le xiie siecle, il faut le 
chercher au Complement. 

La partie qui m'aurait le plus int6ress mnais malheureusement 
aussi la partie la plus faible de cette edition, c'est le glossaire qui ne 
comporte que cinq pages a peine. Je crois qu'il est juste de dire que 
dans l'edition princeps d'un texte en vieux fran?ais de 8234 vers on 
s'attend a davantage. Mais le glossaire prete a la critique de bien 
d'autres fagons. On peut consid6rer comme fautes d'impression orchel 
pour orlchal, 7758, et louisiaus pour louissiaus 1727, car on trouve 
orchal, louissiaus dans le texte. Cependant pour louisiaus le doute vient 

l'esprit en lisant dans le glossaire; 'louisiaus, luisel, s.m. 1727 
lumi re.' On peut y voir un effort pour rapprocher louissiaus de luisel 
'lueur' dont Godefroy ne donne qu'un exemple, et qu'on ne trouve pas 
dans le texte de la Vie de St Rerni. En effet si l'on se reporte au texte, 
on trouve que le sens de 'lumiere' ne convient nullement. Les 
vv. 1726-7: 

Et celle tempeste apesant 
Qui par louissiaus s'amonceloit, 

veulent dire: 'et apaisant cet orage qui s'amoncelait en grosses masses' 
ou quelque chose de semblable; et il faut voir dans louissiaus le mot 
loissiaus ou peut-etre loinsiaus, puisque c'est la forme de predilection 
de l'auteur (voir les vv. 7666, 7749, 8114), et lui attribuer le sens de 
'pelotons' (cf. Godefroy t luissel). 

Cela mene a dire que les erreurs d'interpr6tation sont par trop 
nombreuses. C'est ainsi qu'on lit au glossaire: ' aers, 6771 en arriere' 
(si l'on se reporte au v. 6771, on voit qu'aers est le part.'passe d'aerdre 
et veut dire 'attache, fixe'); ' bondon, s.m., 1581, ventre' (un coup 
d'ceil au v. 1581 prouve qu'il s'agit du fr. bondon 'bonde de tonneau'); 
'briconie, s.f, 5563, acte lache, coquin' (que vient faire ici coquin ? 
faut-il comprendre d'un coqttin ? iune briconie est un acte de bricon, c.k.d. 
de fou); 'dame, s.m., 5660, dommage, malheur' (au passage indiqu4 
dame veut dire 'maitresse'); 'descochier, 7030, ddcharger' (c'est le fr. 
decocher pris au sens absolu); 'despoise, 7786, matiere' (au v. 7786 
despoise indique un melange de cuivre et d'argent pour diminuer le 
poids et la valeur de la monnaie); 'dileution, s.f., 1095, d6lices' (veut 
dire 'dilection, amour'); 'encovenir, 830, 'embarrasser'; 'livrison, 
livraisol, s.f., 7541, mauvais traitement' (livraison est l'action de livrer, 
de donner; le mot est employe au v. 7541 dans un sens concret); 
maisikre, s.f., 1562, maison' (rien n'indique que le mot n'ait pas le sens 

ordinaire de 'muraille'); 'oes, 1839, oeuvre' (veut dire 'n6cessit6, 
usage'); 'paelle, s.f. mesure'; 'parent, adv., 4095, dans !es environs'; 
'periceus, 199, dangereux; preeceus, 1172' (l'6tude du contexte me fait 
croire qu'il s'agit du v. fr. pereceu.s paresseux'); 'prinseignier, 2864, 
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baptiser' (aux vv. 2864-5 on lit: 'qu'il le prinseignast Et baptisast': 
traduire prinseignier par 'marquer (pr6alablement) du signe de la 
croix'); 'ravenir, 386, se r4p6ter' (veut dire 'advenir, arriver de 
nouveau'; la traduction 'se r6p6ter' ne convient pas an contexte); 
'recroire, 3539, renoncer' (il s'agit du verbe se recroire de 'renoncer k la 
croyance a'); 'rois, s.m., 5390, petit faisceau' (il s'agit d'un filet et rois 
est le fr. mod. rets); ' rooignier, 311, trancher' (veut dire 'tonsurer'); 
' roture, s.f., 5609, rupture'; 'sorunder, 1582, entourer' (veut dire 
' dborder'); 'soudeer, 746, payer' (au v. 746 veut dire 'prendre a son 
service'); 'trebuche, s.f., 5390, lutte, machine de guerre' (au v. 5390, 
trebuches est le pluriel du regime trebuchet. s.m., et il a le sens du fr. 
nod. trebuchet). 

Le glossaire donne encore: 'aviron, 984, ? support'; au v. 984. 
aviron veut dire tout simplement 'gouvernail' et le mot s'explique par 
un rapprochement avec le governes du v. 985. Quant a la mention: 
'deduier, 876-82, s'amuser,' il faut dire que la forme analogique 
deduiant du v. 876 n'implique en aucune facon un infinitif deduier; 
c'est le part. present du verbe se deduire. Je note encore :' haitid, 4435, 
rojouie' oh il faut corriger en rejoui ; et ' volpille, s.f., 4875, renard ' ou 
il vaudrait peut-etre mieux mettre renarde. Corrigez aussi enfes (h sa 
place alphab6tique dans le glossaire) en enfes. 

I1 ne me parait pas que le glossaire ait Wt fait d'apres un systeme 
quelconque. A defaut d'un glossaire complet, un bon glossaire de la 
Vie de St Reini devrait contenir: (a) tous les inots et les sens de l'anc. 
fran9ais qui sont rares, ex. g. ceux qui ne sont pas dans le Godefroy ou 
qui n'y sont attestes que dans un ou deux textes; (b) tous les mots du 
francais modernme dont on ne connait pas d'exemple anterieur a la date 
suppos6e du texte et peut-etre menme ceux qui sont attestes pour la 
premiere fois dans d'autres textes de la meme 6poque; (c) tous les mots 
qui par leur forme ou leur sens donnent lieu a des remarques critiques. 
Or, parmi les mots plus specialement vieux-frangais, le glossaire cite 
carrogier et resrener comme n'e'tant pas dans le Godefroy; mais man- 
quent aussi au Godefroy abitacle, contremendement, descombreement, 
majestire, pzllentine qui sont dans le glossaire mais sans mention 
particuliere; et on pourrait ajouter comme manquant au Godefroy 
entrefailles, v. 348, et ranloinsela, v. 8113, qui ne sont pas dans le glossaire. 
Parmi les mots du v. fr. qui manquent au glossaire et qui devraient s'y 
trouver, je citerai: asoupe, 1989 (voir Godefroy a achoper); atireement, 
v. 2396 (un seul ex. dans Godefroy); barbarans, sb., v. 3092 (un seu] 
ex. dans Godefroy tire de Horn); artillier, v. 5631 (pour le sens). 

Le glossaire contient un nombre considerable de mots qui existent 
toujours dans le frangais modeme. Mais pourquoi a-t-on ins6er aviver 
' animer, par exemple, ou encore chenus 'aux cheveux blancs' ? c'est ce 
que je ne saurais dire. II suffira peut-6tre de faire observer que pour 
ma part j'aurais omis tous les mots du frangais moderne que Mr B. a cru 
devoir noter et que l'on ne trouvera. k leur place alphab6tique dans le 
glossaire, aucun des mots du frangais modere, qul, & la lecture du 
texte, m'ont paru int6ressants par leur date. Parmi ceux-ci, je citerai: 
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anniversaire, 6444; acheteor, 5726; chevrel, 6609; conquest, 3164; 
corretier, 5708; malenconitre, 4597; memorial, 7021; poterie, 4304; 
ressaisir, 7275; retraite, 3465; en effet, tous ces mots sont attest6s 
pour la premikere fois, d'apres le Dict. Ge'n., dans des textes de la deuxinme 
rnoiti6 du Xjje siecle. Encore plus importants sont les mots que le 
Diet. Ge'n. n'atteste que depuis le xjve si6cle (ou plus tard). Je donne 
ici tine liste complete de ceux que j'ai trouves': 

1. absolument (St R., v. 1899, absoluement; DG: XlVe s., Oresme); 
2. assidument (St B., v. 5087, assiduement; DG: 1541, Calvin); 
3. attiseur (St B., v. 7717, atiseour; DG: 1615, R. Gaultier); 
4. bondon (St B., v. 1381; DG: Xiiie_XiVe s., Mac6 de la Charit6); 
5. co-utumierement (S't B., v. 1353,coustuimierement; DG: XiVe_XVe S., 

Chron. de Boucicaut); 
6. dgcrepit (St R., v. 6052, decrepis; DG: fin XVe s., Martial 

d'Auvergne, descrepy); 
7. d'logem ent(St B., v. 2722, deslqement; DG: XiVes.,Dujue8ne); 
8. devier (St B., v. 5994; DG: XlVe s., Oresme); 
9. dialecticien (St R., v. 5278. dialeticien; DG: 1546, Rabelais, 

iii, 19, dialecticien; Xiiie s., Vie de St Catherine dialetien); 
10. gracieus8ment (St B., v. 4279; DG: 1302, Lettre de Philippe le 

Bel); 
11. implorer (St R., v. 3405, emplorer; DG: 1549, R. Estienne, 

imrplorer); 
12. injonction (St B., v. 7385, inijoncion; DG: 1348, Varin, Arch. 

admin. de Rheims, injunction); 
13. meneur (St B., v. 1554, rneneor;' DG: 1308, texte dans 

Godefroy); 
14. precieusement (St B., v. 4280; DG: 1539, R. Estienne); 
15. prostration (St B., v. 1567; DG: XiVe s., J. Golein); 
16. reclusion (St B., v. 5012; DG: 1642, Oudin); 
17. rhethoricien (St R., v. 3070, rethorien.; DG: X1Ve s., Orestie, 

rettoricien); 
18. secon?denment (St R., v. 4862; DG: 1314, Mondeville); 
19. seinainier (St B., v. 5805; DG: XVie s., Bonivard); 
20. solitairement (St R., v. 1654 ; DG : xvy s., Monstrelet); 
21. souillutre (St B., v. 3499, soill6ure; DG: XVie s., Marot, 

souilleure) ; 
22. virginalement (St B., v. 7472, vir,qinieumnent; DG: X1Ve s., 

M4nagier, virgin alernent). 

Si j'ai fait un aussi long compte rendu de cette Edition, c'est d'abord 
sans doute parce que le texte e la Vie de St Remi m'a int6ress6 au 
point de vue lexicographique, mais c'est aussi pour montrer l'int6r8t que 
je prends 'a cette publication. Je suis charm.6 de voir que l'Oxford 
University Press a entrepris de publier un texte en v. fran9ais d'une 
certaine importance sinon litt6raire du moins linguistique. Ensuite, 

1 Dans oette liste St R. = Vie de St Remi ; DG =Dictionnaire Gdnfral. 
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cela m'a fait un veritable plaisir de voir qu'un jeune anglais avait 
entrepris de son cot6 le travail quelque peu rebutant de faire cette 
6dition d'un pomne en v. franqais de 8234 vers. Les 6tudiants des 
universit,s anglaises qui choisissent les langues modernes comme sujet 
special se tournent presque tous vers les etudes litteraires qui ne 
demandent pas une preparation pour eux aussi ardue que celle des 
etudes linguistiques. Aussi faut-il tenir compte a Mr Bolderston de 
son bon vouloir. Si j'ai df critiquer l'oeuvre de d6but qui atteste 
du rnoins chez lui une louable ambition, j'esp6re que mes critiques ne 
feront que stimuler en lui le d6sir de vaincre. 

PAUL BARBIER FILS. 
LEEDS. 

The Influence of Baudelaire in France and England. By G. TURQUET- 
MILNES. London: Constable and Co. 1913. 8vo. viii + 300 pp. 

For the first time, in English, a book has been devoted to a serious 
study of Baudelaire and his influence. Mrs Turquet-Milnes is to be 
congratulated on a very careful and painstaking piece of work, which 
no student of nineteenth-century French literature can afford to neglect. 
The reserves we feel bound to make in praising her book must not be 
taken to imply any want of appreciation of what is, in many respects, a 
most noteworthy study of Baudelaire and of some of his contemporaries 
and successors. With the influence of Baudelaire on painting and 
music we do not propose to deal. A literary critic does not feel at 
home in discussing such topics, and we cannot help feeling that the 
book would have gained by concentration on Baudelaire himself and 
on those other writers who can, in any real sense, be considered 
Baudelairians. 

It can scarcely be said that Mrs Turquet-Milnes has done complete 
justice to her subject. She has not altogether understood the apparently 
contradictory personality of Baudelaire. She demurs, and rightly, to the 
view that has long prevailed of Baudelaire as a decadent and a lover of 
evil, an exponent or apologist of sin. But she finds in him pursuit 
of sensation at any cost, and a sacrilegious pleasure in the pursuit of 
evil. Here we entirely disagree with her. Baudelaire had an intense 
and passionate horror of sin: but, though he fell continually into sin, 
love of sin found no place in his nature. His was a personality at once 
profoundly spiritual and overwhelmingly sensual, doomed by that clash 
of contradictories to sorrow, and, except by miracle, despair. Men have 
been, as he was, spiritualists, 'surcivilis6s,' of exquisite refinement, 
quiveringly sensitive, and have yet been happy. Men have been 
simple pagans and yet found beauty in life. But Baudelaire was 
both at once, and for such a nature acute suffering is inevitable. His 
CEuvres Posthunes, especially Mon cosur mis d nu, and his other 
diaries, are probably the most terrible documents ever put upon paper, 
revealing as they do the gradual conquest of a great soul by despairing 
cynicism. 
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LEEDS. 
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